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sur http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge

  La forge numérique

� écouter
 Construction des événements et temps du passé en 

français
ODILE BLANVILLAIN

 « Métropoles » et «métropolisation » : les mots du 
géographe 
NICOLAS BAUTÈS, PIERRE BERGEL

 L’arme à l’œil, violence d’État et militarisation de la police
PIERRE DOUILLARD

 État Civil
SONIA CHIAMBRETTO

 Les déplacements des Parisiens et l’évolution de 
l’espace vécu au XVIIIe siècle
DAVID GARRIOCH

 La « pertinence poétique »
ANNE GOURIO

 « Rendre justice à ce qui est ». De la cosmophilie 
raynalienne à une sociologie sociophilique
PHILIPPE CHANIAL

 Être en accord ou tomber d’accord : Henri Raynal et 
l’usage de la fiction
MARIE-HÉLÈNE BOBLET

 Terrains de vérité
CHRISTIAN DOUMET

 Place et fonction du paysage dans l’œuvre d’Henri Raynal
MICHEL COLLOT

� voir
 Atlas des risques sociaux d’échec scolaire

GÉRARD BOUDESSEUL, PATRICE CARO, LAURE 
MINASSIAN

 La forme de la phrase en français de tous les jours
PIERRE LARRIVÉE

Les aspects médico-sociaux 
des suites de la Déportation

Le 23 juin 2017
Mémoire et oublis dans les séries télévisées
ERIBIA

À venir

La Fondation pour la Mémoire de la Déportation, en 
collaboration avec la MRSH et le Mémorial de Caen 
organise une journée d’études pluridisciplinaires le 9 
mars 2017, dans l’amphithéâtre de la MRSH. Elle sera 
précédée la veille d’une soirée d’ouverture au Mémorial 
de Caen. Responsable scientifique : Serge Wolikow
Que sait-on du retour des déportés ? Comment s’est-il 
déroulé et comment a-t-il été organisé ? Comment avait-il 
été prévu par les autorités ? Comment s’est-il passé dans la 
réalité ? De quelles archives disposons-nous pour travailler et 
éclairer ces questions ? Quels souvenirs les rapatriés gardent-
ils de ces formalités ? Comment ces personnes ont-elles pu se 
construire et vivre après une telle expérience ? Comment ce 
traumatisme de la déportation a-t-il pu avoir des répercussions 
sur leurs descendants et comment ces descendants ont-ils été 
influencés par la déportation de leur parent ?
C’est à ces questions que la journée d’études pluridisciplinaires 
souhaite répondre à travers des exposés et des tables rondes 
réunissant chercheurs, témoins et descendants.
De nombreuses archives sur le retour des déportés, 
conservées par le Pôle des Archives des Victimes des 
Conflits Contemporains du Service Historique de la Défense 
ou par les Archives Nationales sont encore méconnues et 
inexploitées. 
L’équipe de recherche de la Fondation pour la Mémoire de 
la Déportation présentera les premiers résultats de l’étude 
des fiches de rapatriement contenues dans les dossiers 
statuts tandis que la commission médico-sociale fera le 
bilan de ses nombreuses années de suivi des déportés 
rentrés. Elle mettra en lumière les conséquences, toujours 
présentes du traumatisme subi.
Cette journée sera également l’occasion d’entendre 
des descendants de déportés parler de l’influence de la 
déportation, ainsi que des répercussions, sur leur vie et 
leurs engagements. 
Ces répercussions peuvent aussi être héréditaires, les 
dernières recherches en épi génétique démontrent que le 
stress et les privations ont pu modifier les gênes et donc se 
transmettre de génération en génération.
À travers cette journée, nous espérons apporter des 
réponses sur la résilience et les conséquences à long 
terme de la Déportation et au-delà de tout événement 
traumatique.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4487
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4462
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4489
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4488
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4485
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4476
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4473
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4469
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4468
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4464
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4463
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4460
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4116
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/memorial/4477
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Le premier colloque international entièrement consacré à l’écrivaine Camille Laurens se déroulera à la MRSH les 
2 et 3 mars 2017. Il est organisé en partenariat avec l’IMEC et la Maison des écrivains et de la littérature.
Responsables scientifiques : Isabelle Grell et Sylvie Loignon

Comme Camille Laurens l’affirme elle-même, le labyrinthe 
et le kaléidoscope sont « deux images qu[’elle] cultive ». 
Le labyrinthe construit ses œuvres : avec cette structure 
où la perte se conjugue à la trouvaille et à la révélation, ce 
sont les influences du polar et du romanesque qui s’entre-
mêlent. Quant au kaléidoscope, il désigne la façon dont 
l’œuvre est façonnée par agencements de fragments au-
tant d’obsessions. Ces deux figures rendent compte des 
enjeux de l’écriture de Camille Laurens car elles tendent, 
d’une part, vers une structure non pas seulement narra-
tive, mais cognitive : le mythe. D’autre part le kaléidos-
cope fait signe vers un instrument d’optique, instrument 
de perception offrant une prise en charge particulière du 
réel. Il témoigne à la fois des obsessions propres à l’auteur, 
et de cette obsession particulière à l’écrivain véritable : 

l’ajointement des mots au réel. C’est encore l’articulation 
du fantasme et du réel qui détermine l’œuvre de Camille 
Laurens, tout comme celle entre le réel et le virtuel. Son 
écriture kaléidoscopique a d’ailleurs la spécificité d’allier 
variation et répétition – questionnement au cœur du tra-
vail de l’écrivain. 
Il s’agira de participer à une cartographie de son œuvre 
tout autant qu’à discerner la place qu’occupe l’écrivain 
dans le paysage littéraire de l’extrême contemporain.
Une telle cartographie invite in fine à découvrir l’œuvre 
d’une tisseuse de mots – tout autant qu’une tisseuse de 
maux – qui n’est sans doute pas celle que nous croyons.
Une rencontre - lecture avec Camille Laurens aura lieu à 
l’IMEC le 2 mars à 19h00.

Camille Laurens : le labyrinthe et le 
kaléidoscope  (équipe LASLAR)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4334
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L’objet de ce colloque est de dresser un panorama de l’utilisation de la notion de démocratie par les juridictions 
pour voir ce qui se cache derrière l’utilisation de ce terme. Il se déroulera les 23 et 24 mars à la faculté de droit, 
amphithéâtre Demolombe (Bât. D, campus 1).

Le recours à la notion de démocratie par les 
juridictions (équipe CRDFED)

S’il existe plusieurs définitions de la notion de « démo-
cratie », toutes semblent rejoindre la formule d’Abra-
ham Lincoln selon laquelle la démocratie est « le gouver-
nement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Il 
existe cependant plusieurs variantes de mise en œuvre 
de ce régime politique, dont le plus répandu est celui de 
la démocratie représentative. Or ce modèle peut lui aussi 
présenter plusieurs formes : démocratie « semi-directe », 
démocratie « participative », voire de « proximité », « dé-
libérative » ou « continue » .
La promotion de tel ou tel volet révèle certains choix 
idéologiques. La démocratie est en effet étroitement re-
liée à deux concepts qui peuvent être appréhendés de 
différentes façons : la liberté et l’égalité. Elle suppose que 
chacun soit indépendant du pouvoir mais aussi que toute 
personne ait la possibilité de s’en approprier, de manière 
libre et égale. La prise en compte différenciée de la liberté 
et de l’égalité réelle ou substantielle explique alors que la 
notion de démocratie puisse être entendue de différentes 
façons. Le premier axe de ce colloque sera donc de se de-
mander quelle vision de la démocratie se cache derrière 
l’utilisation de ce terme par les juridictions.
Le second axe a davantage trait à la finalité du recours à 
cette notion. De ce point de vue, les rapports entretenus 

avec la notion d’Etat de droit seront envisagés. La théo-
rie de l’Etat de droit implique en effet le déplacement du 
« centre de garantie contre l’arbitraire » de la loi vers le 
droit . Cette théorie de l’État est en effet le produit de la 
méfiance envers les représentants du peuple. Elle attribue 
de ce fait au juge un rôle fondamental. Selon elle, en ef-
fet, « c’est moins l’organisation politique caractérisée par 
la suprématie du législateur que la perfection de l’ordre 
juridique assurée par le juge qui constitue désormais la 
garantie principale de la liberté des administrés » . Dans 
la mesure où le juge « constate le droit et rétablit l’ordre 
perturbé par l’illégalité ou l’agissement dommageable », 
c’est à lui que revient la tâche de préserver la cohérence 
et l’intégrité de l’ordre juridique, ce dernier incluant au-
jourd’hui le respect des droits de l’homme.
Cette apologie du rôle du juge aboutit à l’affirmation de 
plus en plus fréquente que ce sont les juges qui créent 
le droit. Forts de cette légitimité, les juges n’ont-ils pas 
tendance à utiliser la notion de démocratie en vue de la 
circonscrire et de la soumettre à celle d’État de droit et, 
par là même, de renforcer leur autorité ? Ce panorama de 
l’utilisation de la notion par différentes juridictions nous 
permettra de trouver des éléments de réponse.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’uni-
versité de Caen Normandie organise le 6 mars 2017 à partir de 14h00 à la 
MRSH (amphithéâtre), une conférence débat intitulée « Femmes, travail 
et sociétés », animée par Clotilde Lemarchant, sociologue et référente 
égalité entre femmes et hommes.

Interviendront une sociologue, Margaret Maruani, un historien, Jean-Baptiste 
Bonnard et une économiste, Rachel Silvera, pour aborder les questions sui-
vantes : l’histoire récente du travail des femmes ; la situation contemporaine 
de l’emploi et des écarts de salaires entre femmes et hommes ; ce que révèle la 
prise en compte de ces réalités du fonctionnement de nos sociétés. 
Cette conférence s’adresse aux étudiant.e.s et chercheur.e.s mais aussi à un 
large public s’intéressant aux questions de genre, c’est-à-dire à la construction 
des places des hommes et des femmes en société et à leur évolution. Elle se 
poursuivra dans un moment de convivialité autour d’un pot et d’une table de 
libraires présentant les principaux livres des intervenant.e.s. 

Femmes, travail et sociétés

E N  P R É S E N C E  D E 
M A R G A R ET  M A R U A N I 

J E A N - B A P T I S T E  B O N N A R D  
R A C H E L  S I LV E R A

CONFÉRENCE - DÉBAT animée par CLOTILDE LEMARCHANT
Maîtresse de conférences en sociologie 

à l’université de Caen Normandie

OUVERTURE par PIERRE DENISE
Président de l’université de Caen Normandie

Oublier le genre ? 
Un défaut d’intelligence du monde social 

par MARGARET MARUANI
Directrice de recherche au CNRS - CERLIS, sociologue 

Directrice de la revue Travail, genre et sociétés 

Le travail des femmes en France au XXe siècle 
par JEAN-BAPTISTE BONNARD

Maître de conférences en histoire à l’université de Caen Normandie, 
membre de l’association Mnémosine

Le salaire : 
un révélateur des inégalités au travail des femmes 

par RACHEL SILVERA
Économiste - Université Paris Ouest Nanterre

Co-directrice du réseau de recherche MAGE (MArché du travail et GEnre)

TABLE DE LIBRAIRE avec la collaboration d’EUREKA STREET

LUNDI 6 MARS 2017
14H00 - 17H00

MRSH - AMPHITHÉÂTRE
UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE

CAMPUS 1 - BÂT. F

www.unicaen.fr/recherche/mrsh/

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

F E M M E S 
T R AVA I L 

S O C I ÉT É S

ET

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdfed/4368
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/mrsh/4495
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La SOciété Française d’Études IRlandaises (SOFEIR) organise son congrès annuel à la MRSH les 17 et 18 mars.

C’est à l’université de Caen Normandie que Mme le Profes-
seur Jacqueline Genet, ancienne présidente de l’univer-
sité, fonda le Centre d’études irlandaises, aujourd’hui le 
Groupe de recherche en études irlandaises (GREI), et où 
feu M. le Professeur Paul Brennan contribua de manière 
décisive à son rayonnement national et international. 
La thématique retenue, « Réseaux et connexions », qui 
dérive d’un axe de recherche du GREI, permettra au plus 
grand nombre – spécialistes d’histoire, de sociologie, de 
littérature et de traduction – de présenter leurs travaux. 

Des conférences plénières par des invités extérieurs per-
mettront d’approfondir ces questions dans ces différentes 
disciplines, tandis qu’un atelier spécifique permettra aux 
collègues de comparer leurs expériences dans la constitu-
tion de réseaux universitaires franco-irlandais, par le biais 
notamment des partenariats Hubert Curien. Nous espé-
rons aussi avoir l’honneur d’accueillir un représentant 
de l’Ambassade d’Irlande en France, en plus du soutien 
financier qu’elle apporte à la manifestation.

Réseaux et connexions

COLLOQUE DE LA SOFEIR
 Société Française d’Études Irlandaises

RÉSEAUX
CONNEXIONS

ET

MRSH
Université de Caen 
Normandie
Campus 1

17 ET 18 
MARS 2017

INVITÉS

CIARÁN COLLINS
Écrivain

BRÍD Ó GALLCHOIR 
Artistic Director of Aisling 

Ghéar theatre company

THOMAS O’CONNOR 
NUI Maynooth

JÉRÔME AAN DE WIEL 
University College Cork

Contact : christophe.gillissen@unicaen.fr

Ces rencontres co-organisées par le président du Tribunal des affaires de sécurité sociale et la faculté de droit 
de Caen, feront intervenir universitaires et praticiens : magistrats – dont un conseiller à la Cour de cassation – 
avocats, personnels des caisses. Elles se dérouleront le 10 mars à l’universdité de Caen Normandie, bât. D, 
campus 1). Responsables scientifiques : Corinne Bléry et Erick Tamion

L’objet de ce colloque est de présenter divers aspects de 
ce contentieux en constante augmentation, diversifié et 
d’une grande complexité. La réforme issue de la loi de 
modernisation de la justice du XXIe siècle sera présentée : 
lors de son entrée en vigueur – au plus tard le 1er janvier 

2019, elle changera considérablement l’organisation des 
juridictions traitant du contentieux général, du conten-
tieux technique de la sécurité sociale et du contentieux 
de l’admission à l’aide sociale. Une large place sera laissée 
pour les débats avec la salle.

Rencontres normandes de contentieux de la 
sécurité sociale  (Institut Demolombe)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4221
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/crdp/4367
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Cette manifestation a pour objectif d’apporter un éclai-
rage complet et de proposer des regards croisés entre 
universitaires et professionnels de la finance sur les im-
plications du deuxième volet de la directive MIF (Marché 
d’Instruments Financiers). La directive MIF 2 qui entrera 
en vigueur en janvier 2018 est sur le point de transformer 
profondément les activités de services financiers. Ses 

implications concernent à la fois les activités de marché 
mais également les conseils réalisés auprès de la clientèle 
de particuliers. Les intervenants tenteront de décrypter 
les enjeux de la directive et discuteront de sa déclinaison 
opérationnelle.
Programme et inscription : https://mif2.sciencesconf.org/

Les services financiers à l’aube d’une nouvelle ère  
(programme Finance)

Le programme émergent Finance de la MRSH s’intéressera à la directive Marché d’instruments financiers 
(MIF 2) au cours d’un colloque organisé le 28 mars 2017 à la MRSH (amphithéâtre).
Responsable scientifique : Suzie Bradburn

Le programme Finance organise également un séminaire consacré 
au fonctionnement et potentialités de la Blockchain, le 10 mars de 9h00 à 12h00. 

Avec la participation de Cyril Grunspan, 
responsable pédagogique du département d’ingénierie financière de l’École Supérieure d’Ingénieurs Léonard-de-Vinci

https://mif2.sciencesconf.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/finance/4447
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Cette journée d’études organisée autour des travaux de Laurent Veillard (université de Lyon 2, ICAR), en colla-
boration avec l’ESPE de l’université de Caen Normandie, se déroulera le 8 mars dans l’amphithéâtre de la MRSH.
Responsable scientifique : Florian Ouitre

Les travaux de Laurent Veillard s’organisent prioritaire-
ment autour de deux axes distincts, mais complémen-
taires : un premier axe autour des « problématiques d’al-
ternance entre les différents contextes d’apprentissage 
», un deuxième autour des aspects méthodologiques 
liés à l’usage des « enregistrements vidéos numériques 
[comme] matériaux d’étude de plus en plus utilisés dans 
les recherches sur l’éducation ».
Notre journée d’étude s’organise autour de ces deux axes 
que nous traduisons par deux questions :
1) Scolariser le travail : la formation empêche-t-elle de 
bien faire son travail ?
Dit autrement, comment transformer les lieux de tra-
vail en contextes où les enjeux de formation ne sont 
pas oubliés ? Comment dépasser l’opposition caricatu-
rale entre d’une part production/productivité et d’autre 
part formation au détriment de la rentabilité ? Com-
ment articuler limites et interpénétration entre les deux 
contextes ? Comment faire en sorte que ces contextes 
ne se hiérarchisent pas et participent conjointement à 
la construction du métier ? Finalement, si la formation 
va vers le travail que peut-elle apporter à celui-ci ? Est-il 
possible de didactiser a minima les situations de travail 
pour des entrées progressives et mesurées dans le mé-
tier ? Le travail s’y prête-t-il ?

2) Mettre  l’école  au  travail : quelle transposition  didac-
tique  du  travail  en formation ?
La question de la continuité entre les différents lieux de 
formation se pose aussi dans l’autre sens ; du métier vers 
l’école. Si la formation doit s’appuyer pour se faire sur des 
situations authentiques de travail comment s’y prend t-elle 
pour importer le travail ? Qu’importe-t-elle du travail ? Que 
n’importe-t-elle pas ? Les enregistrements vidéos sont une 
possibilité. Mais quelles sont les limites de leurs usages et 
quelles précautions doivent être prises ? Les enseignants et 
les formateurs peuvent aussi reconstruire via des disposi-
tifs didactiques appropriés des situations de travail qui se 
centrent sur un domaine/problème particulier du métier. 
Qu’en est-il alors de l’authenticité de ces situations de tra-
vail didactisées qui ne sont pas tout le travail ? Comment 
parmi tous les problèmes du métier en isoler et en sélec-
tionner quelques uns qui paraissent emblématiques sans 
procéder à des simplifications outrancières ? Dans ces si-
tuations de pratique « scolaire » du métier, quelle place 
donner à la formalisation et à la conceptualisation ?
Ce double mouvement interroge les différents acteurs de 
l’alternance et les chercheurs. En quoi les uns et les autres 
sont-ils acteurs et, dans le même temps, « agis » dans et 
par les situations concrètes que ménage la mise en œuvre 
d’une formation professionnelle en alternance ?

L’alternance en formation professionnalisante  
Qu’en est-il aujourd’hui ?  (pôle Formation Éducation Travail Emploi)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/4376
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L’ESPE de l’université de Caen Normandie, en collaboration avec le pôle FETE de la MRSH organise cette journée 
d’études sur l’apprentissage de la lecture le 22 mars à partir de 09h00, salle du Belvédère (Bât. D, campus 1). 
Responsables scientifiques : Béatrice Finet et Isabelle Harlé

La question de la lecture est une question essentielle pour 
la citoyenneté dans toutes ses dimensions individuelles 
et collectives, puisque sa maîtrise permet à chacun de 
s’ériger en tant que sujet. Centrée sur les différentes com-
pétences qui interviennent dans la maîtrise de la lecture 
et sur les moyens de les développer, cette journée s’inté-
ressera également à la question des différents supports 
et aux postures de lecteurs qu’ils induisent dans et hors 
l’école. 

Les questions abordées pourraient être par exemple : 
Quelles compétences de lecture faut-il travailler à l’école 
pour lire les nouveaux supports (textes composites, sup-
ports numériques) ? Comment l’école s’empare-t-elle et 
transforme-t-elle les ouvrages de littérature pour la jeu-
nesse ? Quelles représentations de l’acte de lecture in-
duit-elle ? Quelle lecture des livres et des œuvres peut-on 
promouvoir de façon à lutter contre les différents types 
d’obscurantismes qui ne laissent pas à chacun la possibi-
lité d’advenir en tant que sujet et citoyen. 

Enseigner la lecture : un enjeu scolaire, social 
et citoyen (pôle FETE)

Dans le cadre de son cycle de conférences « L’intellectuel et le pouvoir », l’équipe ERLIS accueillera Edward 
Waysband (Hebrew university of Jerusalem) le 7 mars à 17h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsable scientifique : Alexandra Merle

My talk deals with representatives of the Russian Israeli 
literary intelligentsia, immigrants from the former Soviet 
Union, who initiated the literary project “The Mediterra-
nean Note.” This project aimed at advancing the Levan-
tine idea as a new perspective enabling Russian-Israeli li-
terature to become an integral part of the Mediterranean 
cultural ecumene. This concept was designed to facilitate 
both their literary self-fashioning and cultural absorption. 

In my talk, I shall show that having mobilized the notion of 
the Levantine to valorize their position in a broad Russian 
literary context, they, however, failed to embody the main 
tenets of post-orientalist multiculturalism associated with 
this notion; rather, they utilized the Israeli context in order 
to uphold Russian colonialist views towards the Mediter-
ranean region.

The Mediterranean Note : Russian-Israeli 
Literary Levantinism (équipe ERLIS)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/pole_fete/4377
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4490
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La dernière séance de l’édition 2016-2017 du séminaire Dire l’événement aura lieu le 14 mars à 17h00, salle des 
Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Alexandra Testino-Zafiropoulos, Irène Baïdine et Geneviève Vilnet

Au programme :
• Dire l’exil dans le récit brésilien contemporain par Sandra 
Assunçao, université de Paris X, Nanterre

 • Raconter l’événement dans « Chemins » de Raduan 
Nassar : la tension entre fiction et réalité par Priscilla 
Coutinho, université de Paris III, Sorbonne Nouvelle

Dire l’événement : regards croisés (équipe ERLIS)

A lire le blog Cahiers de l’événement : http://dire.hypotheses.org/ 

Dans le cadre de son séminaire « La Ville passante : mobilités et enracinements », le programme Villes et sciences 
sociales organise une journée d’étude le 28 mars, salle des Actes SH 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Pierre Bergel, Ludovic Lestrelin, Vincent Milliot

Sur la route des stades (programme Villes)

Universitaire et romancier anglais installé à Vérone, Tim 
Parks a, durant une saison sportive, accompagné dans 
tous ses déplacements la Brigate Gialloblù, un groupe de 
supporters du modeste club de football Hellas Verona. Il 
rend compte de cette expérience vécue dans son ouvrage 
(2002) A season with Verona, Travels around Italy in 
search of illusion, national character and goals qu’il dédie 
aux « garçons qui ont voyagé dans le bus ». Pour son 
«  baptême du feu », il quitte Vérone pour rejoindre Bari, 
soit « environ 890 kilomètres et au moins 22 heures en 
car à faire l’aller et retour ». Il constate qu’au fil du trajet 
ses compagnons de voyage « cessent d’être des individus 
pour devenir les brigate. Abrutis de fatigue, ils voyagent 
toute la nuit dans des conditions épouvantables [...] sans 
pouvoir voir la mer, visiter la ville et manger une pizza. 
[Après un match sans intérêt, ils reprennent la route] et 
il est près de cinq heures du matin quand le car arrive 
enfin. Les brigate se séparent dans la lumière indécise 
de  [...], redevenus des gens ordinaires ». Organisant des 

déplacements collectifs en vue de rejoindre les tribunes 
des stades, l’activité des supporters de football se vit aussi 
«hors les murs» des enceintes sportives. Elle est affaire de 
mobilités et de présence dans des lieux urbains, suppose 
des trajets réguliers et, parfois, particulièrement longs. Ce 
sont ces aspects que la journée d’étude entend explorer à 
partir d’un regard socio-historique et de quatre entrées : 
celle d’abord des «montées à la capitale» à l’occasion des 
finales de coupe de France ; celle ensuite des voyages 
initiatiques organisés par des supporters français en 
Italie ; celle encore de partisans qui ne résident pas dans 
l’environnement géographique immédiat de leur club de 
coeur ; celle, enfin, de l’appropriation d’un nouveau stade 
construit dans la lointaine périphérie de la ville. Forme, 
sens, usages de l’espace parcouru sont ici interrogés. 
Structurante, contraignante, habilitante, concrète et 
spécifique, l’expérience sociale du voyage supportériste 
consiste ainsi à « faire la route du stade », étant entendu, 
qu’en retour, cette dernière fait le supporter.

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/villes/4205
http://dire.hypotheses.org/
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Le professeur Philip Murphy de l’université Edge Hill (Angleterre) interviendra dans le cadre du séminaire du 
laboratoire de Psychologie Caen Normandie organisé le 3 mars à 10h00, salle SE 403 de l’UFR de psychologie 
(campus 1).

Les feuilles de la plante de « cannabis » sativa’ compren-
nent plus de 400 composés chimiques qui sont connus 
comme « les cannabinoïdes », dont approximativement 
60 sont considérés comme étant psychoactifs. La re-
cherche sur la consommation humaine de cannabis s’est 
concentrée sur les effets des cannabinoïdes delta9-te-
trahrdrocannibinol (THC) et cannabidiol (CBD). Les effets 
psychobiologiques des cannabinoïdes constituent un do-
maine de recherche pertinent pour la santé publique à 
cause de l’augmentation au cours des dernières années 
des niveaux de la THC et la diminution des niveaux de la 
CBD dans le cannabis en vente sur le marché noir.

Les éléments de preuve concernant les effets de la THC 
présentent une image confuse sur les conséquences neu-
roprotectrices et neurotoxiques sur le cerveau en compa-
raison aux effets neuroprotecteurs connus de la CBD. Les 
possibles effets neurotoxiques découlant de la THC pour-
raient expliquer que l’on observe des performances cogni-
tives altérées chez les consommateurs de cannabis. En par-
ticulier, nous présenterons des preuves de la dépréciation 
de la performance dans des tâches de mémoire et de fonc-
tions exécutives, en plus des éléments de preuve qui sug-
gèrent que les niveaux de fonctionnement peuvent être 
conservés par des modèles modifiés de l’activité cérébrale.

Les implications psychobiologiques de la 
consommation de cannabis (équipe LPCN)

Stéphane Ferrari et Fabrice Maurel du GREYC (Groupe de Recherche en Informatique, Image, Automatique et 
Instrumentation) donneront cette conférence le jeudi 9 mars à 14h00, salle de documentation du CRISCO.

La navigation visuelle sur internet permet d’accéder à la 
fois à une vue précoce et globale d’une page Web (stra-
tégie dite d’écrémage ou skimming) puis de procéder à 
une recherche active et rapide d’informations spécifiques 
(stratégie dite de balayage ou scanning). Dans les deux cas 
la typographie et la disposition des éléments dans le docu-
ment revêtent une importance capitale (titres, contenus 
proéminents, phrases spécialement positionnées). Les 
usagers non-voyants n’ont que peu l’usage de cette pos-
sibilité, bien qu’ils aient développé des stratégies pallia-
tives telles que l’accélération du débit de la synthèse de 
la parole, le saut de titres en titres ou de liens hypertextes 
en liens hypertextes, la lecture des premières ou dernières 
phrases de tous les paragraphes. Néanmoins, la différence 
d’efficacité, en comparaison avec la navigation visuelle, 
reste significative. Nous nous intéressons dans ce travail 
à la conception de stratégies non linéaires de skimming et 
de scanning adaptées à une navigation non visuelle afin 
d’améliorer les possibilités d’accès à l’information pour les 
usagers non-voyants (lecture rapide ou en diagonale).
L’idée que nous développons est de s’appuyer sur une 

transposition à l’oral du concept, très présent sur le Web, 
de représentation visuelle et interactive de mots-clefs : le 
nuage de mots (ou tag cloud). C’est une telle représenta-
tion de la structure logico-thématique de la page Web que 
nous souhaitons calculer automatiquement, pour en pro-
poser une version sonore qui favorise la navigation non vi-
suelle. En nous appuyant sur les spécificités de l’oral (type 
de voix, prosodie, spatialisation…), nous souhaitons géné-
rer avec un système de synthèse de la parole à partir de 
textes la version audio de cette représentation, que nous 
dénommons « tonnerre de mots » (ou tag thunder). A 
l’instar de la mise en forme/page d’un document pour un 
voyant, le paysage sonore ainsi construit devra permettre 
à un non-voyant une perception précoce et globale de la 
page Web et de ses zones d’intérêt.

Accès non-visuel aux pages Web (équipe CRISCO)

Opération Portes Ouvertes au laboratoire CRISCO 
le jeudi 6 mars de 14h30 à 16h30

http://www.crisco.unicaen.fr/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/lpcn/4480
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Dans le cadre de son séminaire « Mémoires et oublis », l’équipe ERIBIA organise deux séances au mois de mars. 
La première se déroulera le 2 mars à 15h00, salle 160 de la Maison des Langues et de l’international de l’univer-
sité de Caen Normandie (campus 1), la seconde le 30 mars à 14h00 dans l’amphithéâtre de la MRSH.
Responsable scientifique : Penny Starfield

• 2 mars
Language and Identity in Northern Ireland par Wesley 
Hutchinson, professeur d’études irlandaises à l’univer-
sité Sorbonne Nouvelle Paris 3 et directeur du Pôle de re-
cherche en études irlandaises (EA 4398).
Le professeur Hutchinson a été président de la Société 
française d’études irlandaises (SOFEIR). Il est régulière-
ment invité dans les médias français pour commenter la 
vie politique et culturelle irlandaise, et parmi ses nom-
breuses publications, on peut signaler Espaces de l’ima-
ginaire unioniste nord-irlandais paru aux Presses universi-
taires de Caen, ou encore Language Issues: Ireland, France 
and Spain (Peter Lang). Conférence en anglais
Modérateur : Christophe GILLISSEN

• 30 mars : Art and Release of Traumatic Memory: a South 
African Perspective (en collaboration avec l’Institut uni-
versitaire de France)
- ‘Unlearning’ the Past, Reappraising the Present in Antjie 
Krog’s Life Writing: The Double Valence of Dispossession 
par Fiona McCann (Lille 3 SHS/Institut universitaire de 
France) 
- Conférence performance : Moving memory: dance and mo-
vement to shift the memory of trauma par Gillian Warren-
Brown (Afrique du Sud) 
Modérateur : Alexandra Slaby
Conférences en anglais

Mémoires et oublis 
(équipe ERIBIA)

L’équipe Identité et subjectivité organise un séminaire sur le concept de communauté. Une séance est pro-
grammée le 22 mars à 14h00, salle des Actes Sh 027 de la MRSH.
Responsables scientifiques : Céline Jouin et Jérôme Laurent

Au programme :
• L’être du «nous» selon Simon Franck par Emma Guillet 
(université de Caen Normandie)

• La Sobornost’ comme expression de l’Idée russe dans 
la philosophie religieuse russe des XXe et XXIe siècles par 
Anastasia Yastrebtseva (Haute école en Sciences Econo-
mique Moscou)

Le concept de communauté dans la philosophie 
russe  (équipe Identité et subjectivité)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4028
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/eribia/4029
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/identite-subjectivite/4493
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Deux interventions seront au programme de la séance du 7 mars du séminaire du pôle Rural. Elle se tiendra à 
14h30, dans l’amphithéâtre de la MRSH. Responsables scientifiques : Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau

Au programme :
• Les sociétés du littoral breton au XVIIIe siècle par Emma-
nuelle Charpentier, Maître de conférences en histoire mo-
derne à l’université de Toulouse 2

• Hétérogénéité sociale des agriculteurs et embourgeoi-
sement des céréaliers par Gilles Laferté, Directeur de re-
cherches en sociologie, INRA-Dépt Sciences Sociales - CE-
SAER Dijon

Au coeur des recherches sur les sociétés et les 
espaces ruraux  (pôle Rural)

La dernière séance de l’année du séminaire « Spectateur en voyage » est organisée le 10 mars à 14h00, salle des 
Actes SH 027 de la MRSH. Responsables scientifiques : Fabien Cavaillé et Claire Lechevalier

Nous souhaitons nous intéresser à la réception des spec-
tacles étrangers, vus au cours d’un voyage, d’une mission, 
d’un exil. Comme dans le cadre du colloque, il s’agira de 
réfléchir aux discours que l’on produit sur l’expérience 
du spectateur, aux modèles de réception qu’un récit de 
spectacle produit, aux variations qui résultent de diffé-
rents genres ou de différents usages de l’écriture. À côté 
de ces questions toujours pertinentes, les différentes in-
terventions proposées lors du colloque nous ont conduit 
à d’autres interrogations, qui permettent de comprendre 

la relation entre le spectateur et une représentation 
étrangère dont la forme, les codes, le style lui échappent, 
l’inquiètent, le fascinent. Artaud formule ainsi la tension 
entre l’égarement et le désir qui l’envahit face au théâtre 
balinais.
Cette première année est consacrée aux récits de specta-
teurs en voyage (ou en séjour) en Italie, que ces specta-
teurs soient français ou non, que leurs récits soient réels 
ou fictifs. La réflexion concerne avant tout le théâtre et 
s’inscrit dans une perspective transséculaire.

Spectateurs en voyage (équipe LASLAR)

3 mars :
• Mujer, amor y matrimonio en la España moderna: dis-
cursos y huellas par Manuel J. de Lara Ródenas (universi-
dad de Huelva)
• Las alianzas extensas de los duques de Medina Sidonia 
(siglos XVI y XVII): el territorio, la corte y el océano par Luis 
Salas Almela (universidad de Córdoba)

24 mars :
• Del dinero de los linajes al linaje de los dineros: nuevas 
perspectivas en el estudio del crédito tradicional par Fran-
cisco Cebreiro Ares (universidad de Santiago de Compos-
tela).

Deux séances de ce séminaire auront lieu ce mois-ci, les 3 et 24 mars à 14h00, salles des Thèses SH 028 pour la 
première et salle des Actes SH 027 pour la seconde. 
Responsables scientifiques : Juan Carlos D’Amico, Manuela-Águeda Garcia -Garrido, Alain Hugon, Alexandra 
Merle et Alejandra Testino-Zafiropoulos

Lignages et pouvoirs dans l’empire ibérique 
(programme Le temps de l’Empire ibérique)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/socrurales/4174
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/3979
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/4111
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/empiriberic/4112
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Le Centre de Recherche d’Histoire Quantitative (CRHQ) et le programme Seconde Guerre mondiale de la MRSH 
vient d’ouvrir un carnet de recherche intitulé « Autour de la Seconde Guerre mondiale ».
Le carnet se propose de fédérer et de présenter les diffé-
rentes activités et champs d’investigation des chercheurs, 
chercheurs associés et doctorants travaillant autour de la 
Seconde Guerre mondiale à l’université de Caen. Il s’agit 
ainsi de penser les entrées et sorties de guerre, d’inscrire 
la dimension occidentale de l’événement dans une pers-
pective géographique et chronologique très large, en in-
tégrant en amont les legs socio-politiques et les pratiques 
culturelles des acteurs et témoins du conflit et en aval les 
répercussions, les représentations comme les mémoires 
de l’événement.
Si les thématiques autour de la justice, de la répression, 
de l’épuration et du monde combattant font partie des 
principaux champs de recherche, les traces de la guerre 
sont aussi analysées à travers des corpus de témoignages 
publiés et des vestiges de la guerre.

Le carnet se propose d’être à la fois :
• un lieu d’échanges et de discussions scientifiques (ob-
jets, méthodologie, problématiques, sources…) sur des 
problématiques larges liées à l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale dans une période débordant celle défi-
nissant ordinairement le conflit, le tout dans une perspec-
tive pluridisciplinaire.
• un lieu d’information sur l’actualité de nos activités (sé-
minaires, colloques, journées d’étude, publications, sou-
tenances de master et de thèse) pour les étudiants, les 
membres de l’équipe de recherche (titulaires, associés, doc-
torants,) au sein du Centre de Recherches en Histoire Quan-
titative (Université de Caen), ainsi que leurs partenaires.

Autour de la Seconde Guerre mondiale

Dernière séance de l’année pour le séminaire « L’imaginaire du cheval » qui clôturera avec la thématique « Es-
paces et chevaux » le 16 mars à 17h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques :  Éric Leroy du Cardonnoy et Christian-Bank Pedersen

Au programme :
• Chevaux en bateaux dans quelques récits médiévaux  
par Christine Ferlampin-Acher, université de Rennes

• Le cheval du fou : l’espace, la modernité et la nature 
dans la poésie finlandaise des années 50 et 60 par Harri 
Veivo, université de Caen Normandie

L’imaginaire du cheval (équipe ERLIS)

https://sgm.hypotheses.org/

https://sgm.hypotheses.org/
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4104
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Du 15 mars au 15 avril 2017, l’exposition Terre à Terre sera présentée à la MRSH et à la Maison des Langues et 
de l’International. Une sélection d’images de l’artiste Axelle Rioult permettra une immersion dans deux univers-
paysages ruraux habités par des agriculteurs ayant fait le choix de la biodynamie. 

Axelle Rioult, directrice artistique de l’association Théo-
rie des errances, vit et travaille en Normandie. Artiste 
plasticienne utilisant essentiellement le médium photo-
graphique, elle réalise des installations et/ou des livres 
d’artiste. Depuis 2013, ses projets explorent particulière-
ment la relation que l’humain entretient avec la nature, 
la question de l’anthropisation et les notions de lisière, 
d’adaptation et d’utilité.
Le projet photographique Di tanto in tanto  est né en 
2015, grâce aux rencontres Culture dans les fermes, au 
cours d’échanges avec Patricia Trohel et Alain Fondin, éle-
veurs de brebis en bio, dans leur ferme de Guilberville en 
Normandie. Sa résidence s’y est déroulée, à raison d’une 
semaine par saison  en 2016.
Suite à une collaboration en 2012, le laboratoire de re-
cherche LASLAR a pris connaissance de son travail artis-
tique et l’a contactée dans le cadre du projet Imaginaires & 
Pauvreté. Cette nouvelle proposition de collaboration a 

ouvert une réflexion, permis des rencontres et un élargis-
sement du projet. Grâce au jumelage Normandie-Toscane 
initié par la Région Normandie et l’Institut Français, Axelle 
Rioult a séjourné 12 jours en juin 2016, à Torrita di Siena, 
près de la ferme de Cinzia Silvestri, maraîchère en biody-
namie et y retournera en juin 2018. 
L’exposition Terre à Terre est le premier volet de ce travail. 
Une sélection d’images de Toscane et de Normandie est 
imprimée sur une toile légère, permettant à l’exposition 
de devenir nomade. L’installation est conçue en lien avec 
l’architecture de la MRSH. Les œuvres seront disposées 
sur les 22 vitres qui protègent le plan de Rome, l’exposi-
tion offre ainsi une vision circulaire, rappelant le cercle 
de la biodynamie. La série « Toscane » rencontre la série 
« Normande » à partir du centre, situé face à l’entrée du 
bâtiment. La linéarité de l’installation situe le travail entre 
micro-fiction et documentaire et invite à un double sens 
de lecture.

Exposition Terre à terre #1 (équipe LASLAR)

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4483
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Ce séminaire organisé dans le cadre de l’axe « Actualité(s) de l’ancien » se tiendra le 16 mars à partir de 14h30, 
salle des Thèses SH 028 de la MRSH. Responsable scientifique : Marie-José Tramuta

Au programme :
• Actualité(s) de l’Ancien : présentation  par Silvia Fabrizio-
Costa, université de Caen Normandie
• Giorgio de Chirico : chevalier d’une noble cause ou pitre  
réactionnaire ? par Marie-José Tramuta, université de 
Caen Normandie

• Du Duce condottière au César en carton-pâte : construc-
tion, traduction(s), réception et destruction des images de 
Mussolini à cheval par Beatrice Sica (University College 
London

Avatars de la chevalerie : fascisme et post-
fascisme (équipe LASLAR)

Le séminaire « Organisation et réorganisation des espaces culturels : politiques et représentations » s’intéressra 
au théâtre au cours d’une séance programmée le 17 mars à 17h00, salle des Actes SH 027 de la MRSH. 
Responsables scientifiques : Éric Leroy du Cardonnoy, Boris Czerny, Hildegard Haberl, Elsa Jaubert, Helga Lux et 
Christian-Bank Pedersen

Espaces cachés au théâtre  (équipe ERLIS)

Au programme :
•L’arrière-scène théâtrale dans le cinéma par Stefanie 
Diekmann (Université de Hildesheim)
Les coulisses du théâtre sont plus familières aux spec-
tateurs qui vont au cinéma qu’à ceux qui sont assis au 
théâtre. Le cinéma, qui  traite rarement du théâtre sans 
en montrer les coulisses et ce qui se passe de l’autre côté 
de la scène, donne en tous les cas cette impression.
L’attractivité de l’espace caché qui se trouve derrière les 
coulisses résulte aussi bien du soupçon d’un secret lié à 
l’inaccessibilité de l’arrière-scène que de la différence entre 
deux positions du spectateur. Cette dernière ne se mani-
feste peut-être jamais aussi clairement qu’à travers cet ob-
jet que constitue le regard sur cet espace qui reste souvent 
dissimulé aux spectateurs de l’auditorium du théâtre.
• Médiatisation, focalisation, médialisation : fonctions de 
l’espace caché au théâtre d’Euripide à Schlingensief par 
Kerstin Hausbei (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3)
Theatron signifie dans le théâtre grec le lieu d’où l’on 
regarde. L’étymologie nous indique donc clairement le 
théâtre comme un lieu de la monstration et du regard. 
Pourtant, dès l’antiquité grecque, le théâtre a développé 
un espace dédié à la dissimulation (la skene), un espace 
présent-absent, non visible de l’intérieur mais parfois au-

dible, thématisé mais non montré, que les dramaturges 
incluent dans l’espace dramatique et dans leur calcul dra-
maturgique. La monstration entre ainsi dès les débuts du 
théâtre dans un rapport complexe avec la dissimulation, 
un phénomène qu’il serait réducteur d’expliquer par la 
seule impossibilité morale de montrer certaines images. 
C’est ce qu’indique aussi la persistance d’espaces cachés 
à l’époque contemporaine où les tabous visuels disparais-
sent, comme c’est le cas chez Castorf et Schlingensief qui 
rendent le 4e mur opaque en installant des dispositifs fer-
més sur scène. Mais qu’est-ce qu’un espace caché ? Doit-il 
être accessible à la perception sensorielle (visible de l’ex-
térieur ? audible ?) ? Peut-il s’agir d’un espace rapporté ? 
Nous interrogerons les formes et fonctions de tels espaces 
cachés en nous appuyant sur des exemples pris sur une 
longue période, de l’antiquité (Euripide) à l’époque immé-
diatement contemporaine (Schlingensief, Rodrigo Garcia, 
collectif Berlin, Schimmelpfennig) en passant par la mo-
dernité du 18e au 20e siècle (Lessing, Schiller, Tchékhov, 
Peter Weiss, Thomas Bernhard). Nous considérerons les 
espaces cachés comme des espaces volontairement mé-
diatisés, non focalisés et, à l’époque contemporaine, sou-
vent médialisés, c’est-à-dire rendus partiellement visibles 
par le biais de techniques de retransmission. 

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/4045
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/erlis/4107
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La base de données SCRIPTA (Site Caennais de Recherche Informatique et de Publication Textes Anciens) est 
une collaboration entre le Centre Michel de Boüard-CRAHAM (UMR 6273) et le pôle Document numérique de la 
MRSH. Elle est accessible à l’adresse : https://www.unicaen.fr/scripta/
Responsable scientifique : Pierre Bauduin

SCRIPTA est une base de données des actes normands 
des Xe-XIIIe siècles, qui comporte quelques 8500 actes. 
Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherches dé-
veloppé au CRAHAM, sur les sources textuelles de la Nor-
mandie médiévale qui comporte également une revue 
électronique (Tabularia), des rencontres scientifiques, des 
projets d’édition et d’études des sources (actes d’évêques, 
chartrier de Fécamp, cartulaire de Saint-Etienne de Caen, 
actes cisterciens…). 
Cette édition en ligne de la base est la première version 
accessible au public. La base compte environ 8500 actes, 
pour l’essentiel issus d’éditions anciennes, permettant 
l’accès au plus vaste corpus de chartes normandes jamais 

réuni. L’accès aux données de Scripta pour cette partie du 
corpus ne dispense pas d’un recours aux éditions elles-
mêmes, ou aux actes conservés dans les archives et les 
bibliothèques, pour repérer la tradition et les variantes de 
la plupart des documents. La base s’élargira avec d’autres 
corpus, issus d’éditions récentes, et également d’actes 
inédits directement encodés en XML-TEI et accompagnés 
de l’apparat critique nécessaire à leur édition. La base pu-
bliée en février 2017 est donc la première version d’un ou-
til qui continuera à évoluer à l’avenir.
Une interface de SCRIPTA en anglais est également dispo-
nible sur le site : www.unicaen.fr/scripta/?locale=en

Mise en ligne de SCRIPTA : 8 500 actes 
normands médiévaux en édition numérique 

Organisé par des jeunes chercheurs des laboratoires CERReV et ESO-Caen, deux rendez-vous de ce séminaire 
sont proposés, les 10 et 22 mars à 17h00 (salle des Actes Sh 027 et amphithéâtre de la MRSH)
Responsable scientifique : Mathieu Uhel

10 mars :
• Des nouvelles formes de domination et d’émancipation? 
L’analyseur de la ZAD de NDDL avec Jean Rivière - Géo-
graphe social ; Sylvaine Bulle - Sociologue

22 mars
• Stratégies locatives d’appropriation de l’espace : pour 
une liaison temporelle et géographique des luttes avec 
Bernard Aspe - Philosophe, membres de la Maison de la 
grève de Rennes

Pratiques et pensées de l’émancipation

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ppe/4439
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/ppe/4400
http://mnm.hypotheses.org/3093
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Cultures et Urbanités - Cuzco - Lisbonne - Tokyo - 
Rio de Janeiro - Rome - Berlin - New York - Paris
Geneviève Vilnet et Emilio Fernando Orihuela
L’Harmattan, 2015, 256 pages, isbn 978-2-343-05919-8
La dynamique sociale des subjectivités en 
cancérologie
sous la dir. de Benjamin DERBEZ, Natasia HAMARAT, Hélène MARCHE
Toulouse, Erès, 2016, (Cancers & psys), 184 p., 
isbn 978-2-7492-5297-1
Lyon et les nouveaux romans (XVIe siècle)
sous la dir. de Pascale MOUNIER
Réforme, Humanisme, Renaissance, n° 82-83, Lyon, Association 
d’études sur la Renaissance, l’Humanisme et la Réforme, 2016, 252 
p., issn 1771-1347
Maîtres, précepteurs et pédagogues. Figures de 
l’enseignant dans la littérature italienne
sous la dir. de Stefano LAZZARIN, Agnès MORINI
Bern, Peter Lang, 2017, (LEIA, Liminaires-Passages 
interculturels, vol. 38) , 472 p., issn 1660-1505, 
isbn 978-3-0343-2105-1
S’émanciper, oui, mais de quoi ?
sous la dir. de Benjamin DERBEZ, Natasia HAMARAT, Hélène sous la 
dir. de ALAIN CAILLÉ, Philippe CHANIAL, Federico TARRAGONI
Revue du MAUSS, n° 48, Paris, La Découverte, 2016, 280 p., 
isbn 978-2-7071-9223-3
Soulèvements, révoltes, révolutions 
Alexandra Merle et Alain Hugon
Casa de Velázquez, 2016, no 158, 374 pages, 
isbn 9788490960554
Territoires, lieux et espaces de la révolte, 
XIVe-XVIIIe siècles
sous la dir. de Paloma BRAVO, Juan Carlos D’AMICOCaen, 
Dijon, Presses universitaires de Dijon, 2017, (Histoires) , 222 p., 
isbn 978-2-36441-202-6

Publications

Agenda
COLLOQUE

LASLAR
Camille Laurens  - 02-03/03/2017

INSTITUT DEMOLOMBE
Rencontres normandes de contentieux 

de la sécurité sociale - 10/03/2017
ERIBIA

Réseaux et connexions - 17-18/03/2017
CRDFED

Le recours à la notion de démocratie 
par les juridictions - 23-24/03/2017

PROGRAMME FINANCE
Les services financiers à l’aube d’une nouvelle ère  28/03/2017

JOURNÉE D’ÉTUDES
PÔLE FORMATION ÉDUCATION TRAVAIL EMPLOI

L’alternance en formation professionnalisante  
Qu-en est-il aujourd’hui ? 08/03/2017

Enseigner la lecture : un enjeu scolaire, social et citoyen  
22/03/2017

MRSH
Les aspects médico-sociaux des suites 

de la Déportation 09/03/2017
PROGRAMME VILLES ET SCIENCES SOCIALES

Sur la route des stades - 28/03/2017

CONFÉRENCE - SÉMINAIRES
ERIBIA

Mémoires et oublis - 02 et 30/03/2017
LPCN

Les implications psychobiologiques de la 
consommation de cannabis- 03/03/2017

EMPIRE IBÉRIQUE
Lignages et pouvoirs dans l’empire ibérique 

03 et 24/03/2017
MRSH

Femmes, travail et sociétés - 06/03/2017
PÔLE RURAL

Au coeur des recherches sur les sociétés  et 
les espaces ruraux - 07/03/2017

ERLIS
L’intellectuel et le pouvoir - 07/03/2017

Dire l’événement : regards croisés - 14/03/1972
Imaginaire du cheval - 16/03/2017

Espaces cachés - 17/03/2017
CRISCO

Accès non-visuel aux pages Web - 09/03/2017
FINANCE

Blochchain - 10/03/2017
LASLAR

Spectateurs en voyage - 10/03/2017
CERREV - ESO-CAEN

Pratiques et pensées de l’émancipation - 10 et 22/03/2017
IDENTITÉ ET SUBJECTIVITÉ

Le concept de communauté dans la 
philosophie russe-22/03/2017

http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/calendar-node-field-date-start/month/2017-03
http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/publications



